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RENCONTRE INTERNATIONALE DE JEUNES AU PORTUGAL
Lieu : Maison Anne Marie JAVOUHEY

Pays participants

Du 15 au 21 AVRIL 2018

Affiche réalisée par la délégation portugaise pour la rencontre.

JOUR 1 : DIMANCHE 15

Arrivée des participants : malgré des horaires difficiles, la plupart des participants sont arrivés à l’aéroport de
Lisbonne où la moitié de la délégation portugaise et les responsables les attendaient en début d’après-midi.

Visite rapide de Lisbonne : tour en en autocar.
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La délégation libanaise est arrivée à Porto. Sr Maria Da Gloria a envoyé l’autre partie de la délégation
portugaise avec un professeur parlant français pour les accueillir. Ils ont pu faire un tour de Porto.
20h00 : Arrivée à la Maison Anne Marie Javouhey et diner
Répartition dans les chambres et repos bien mérité après une longue journée de voyage et d’attente à
l’aéroport.
JOUR 2 : LUNDI 16
Matin : 8h30 : Petit déjeuner

9h00: Ouverture officielle dans la salle de conférence en présence de M. le Maire de Torres Novas, le
représentant de l’Enseignement catholique au Portugal et la représentante des évêques.
M. Piron ayant eu un impératif professionnel n’a pas pu faire le déplacement. Il a envoyé une lettre d’accueil
qui a été lue par la Présidente.

.
Sr Maria Da Gloria et les représentants des autorités ont souhaité la bienvenue aux participants.
En ouverture musicale, Beatriz ARCANJO, élève talentueuse du Colegio Rainha Santa Isabel a joué au violon
Thaïs Méditation de J. Massenet suivi de l’hymne européen que tous les participants ont écouté debout.
9h30 : Affichage dans la grande salle de travail des drapeaux et posters réalisés par les délégations
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10h : photos des groupes dans le parc et pause

10h30-12h45 : Présentation de chaque délégation
13h00 : Déjeuner
Après-midi :

14h30 – 17h30 : Travail en groupes multinationaux : 6 groupes de 8 avec dans chaque groupe au moins un
représentant de chaque nationalité.

Consigne : choisir les 8 valeurs qui vous paraissent les plus essentielles parmi les 15 déjà choisies avant la
rencontre qui étaient : Paix ; Respect ; Justice ; Liberté ; Famille ; Egalité ; Amour ; Générosité ;
Solidarité ; Honnêteté ; Ouverture d’Esprit ; Tradition ; Responsabilité ; Humilité ; Persévérance.
Dans chaque groupe : feuillets post-it de différentes couleurs. Classez les valeurs: une par post-it : n°1, n°2….
Discussion et restitution des choix de chaque groupe.
Chaque participant présente et explique une des valeurs choisie par son groupe.
Liste finale des 8 valeurs communes: RESPECT ; PAIX ; AMOUR ; OUVERTURE D’ESPRIT ;
LIBERTÉ ; JUSTICE ; SOLIDARITÉ ; EGALITÉ.
Avant la rencontre, des élèves de CM2 de l’école Le Ferradou à Blagnac près de Toulouse, dont la Directrice
est Mme Amina DIAZ, avaient fait le même exercice en classe.
Liste obtenue : RESPECT ; FRATERNITÉ ; EGALITÉ ; JUSTICE ; PARTAGE ; LIBERTÉ ; PAIX ;
AMITIÉ.
Comparaison des résultats et discussion : sur les 8 valeurs essentielles, 5 sont communes aux 2 listes.
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17h30-18h : pause
18h00-19h30 : Film de Daniel COSTELLE : « Apparitions à Fatima », seul film officiellement reconnu par le
sanctuaire.

20h00: Diner
Soirée partage : spécialités apportées par les délégations. Soirée très réussie avec, comme toujours une
grande quantité de spécialités très variées et toutes excellentes.
Les délégations roumaine et sénégalaise avaient revêtu leurs costumes traditionnels. Un grand moment de
convivialité.

JOUR 3 : MARDI 17
7h00: petit déjeuner
7h30 : Départ pour Fatima en autocar

Passage devant la maison des petits bergers
Marche silencieuse jusqu’aux lieux de l’apparition. Lecture du dialogue entre Lucie et l’Ange.
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Temps libre pour visiter la Basilique Notre Dame du Rosaire et la chapelle ainsi que la Basilique de la Sainte
Trinité.
12h00 : Départ pour Coïmbra

12h30 : Accueil au « Colegio Rainha Santa Isabel » : école associée de l’Unesco.

Déjeuner.

Spectacle donné par les élèves de tous les niveaux : chants, et danses

Visite de l’université de Coïmbra.
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17h00 : Fado au célèbre café «Santa Cruz » chanté par d’anciens élèves et dégustation des fameux
« cruzios » petits gâteaux fabriqués sur place et dont la recette est secrètement gardée.

Temps libre
19h30 : Départ pour Torres Novas
20h00: Diner
Soirée : apprentissage linguistique : mini-dialogues, mots et expressions courantes. Chaque délégation
explique et fait répéter les autres participants.
JOUR 4 : MERCREDI
Travail en groupes multinationaux sur les valeurs universelles fondamentales à partir de la liste des 8 valeurs
établie la veille par les participants
Matin : 8h30 : petit déjeuner
9h00-10h30 : Chaque groupe choisit une valeur, écrit un acrostiche et réalise un poster à illustrer.

10h30-11h00 : pause

11h00 -12h45 : présentation des acrostiches, illustrations et posters réalisés puis affichage.

13h00: Déjeuner
Après-midi

14h00-16h00: Quels sont nos souhaits concernant les valeurs universelles ?
Quelles actions nous est-il possible de mettre en place ? A quel niveau ?
Dans chaque groupe, les participants notent sur une demi-feuille de papier canson de couleur,
leurs souhaits par rapport à la liste des valeurs choisies.
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Quelques exemples de souhaits

16h00-16h30 : pause
16h30-18h : Présentation des différents souhaits
18h-19h30 : L’arbre à souhaits : nous avons choisi le vieil olivier, symbole de Paix, présent juste devant la salle de
travail.
Les participants accrochent leurs souhaits.

Soirée : j’ai un talent et je le montre : musique, danse, sport…
Individuellement ou en groupe, les participants font la démonstration de leurs talents.

2 ou 3 jeunes volontaires de chaque délégation vont avec une responsable libanaise, Maha EL GHABOUNI, préparer une
mise en scène des valeurs pour la fin de la rencontre.
JOUR 5 : JEUDI

8h30 : petit déjeuner
9h00-10h00 : valeurs de l’Europe (Union Européenne et Conseil de l’Europe), de la Francophonie et de
l’UNESCO. Groupes multinationaux : réponses au questionnaire
10h00-10h30 : pause
10h30- 11h30: restitution des réponses au questionnaire complétées par les intervenants.
7

11h30- 12h45 : Quelles sont les valeurs communes ? Réalisation de panneaux.

13h00 : déjeuner
14h30 : Promenade dans Torres Novas et visite du château

18h00 : retour à la Maison Anne Marie Javouhey.
Préparation de la soirée
20h00: diner puis Soirée :
Mise en scène des valeurs sélectionnées individuellement ou en groupe.
1. Sketch en français écrit et joué par 2 jeunes polonaises : valeurs exprimées : l’amitié et l’entraide.
2. Scène jouée par les jeunes roumains et leur professeur sur la Paix.
3. Textes de Léopold Sédar Senghor et poèmes lus par le groupe sénégalais qui a aussi donné des

informations sur la vie de l’école Ste Marie de Hann à Dakar et les valeurs qui y sont développées et
vécues : la Paix, la Solidarité, l’Entraide, la Culture, les voyages, la Fraternité, le Dialogue
interreligieux…
Le groupe offre à la Présidente un tableau peint par un artiste de l’école.

4.
5.

Petit chant en polonais repris par tous.
Simon Pierre, l’accompagnateur sénégalais a composé pendant la journée un refrain mettant en paroles et
musique les valeurs distinguées depuis le début de la rencontre et il l’apprend à tous les participants :
Titre : TORRES NOVAS

« Soyons le vent d’amour, d’espoir qui soufflera sur la terre
Portons ce message de justice, de fraternité à tous nos frères
Vivons la liberté, l’ouverture dans la Paix
Vivons le respect, la tolérance dans nos familles.»
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JOUR 6 : VENDREDI
8h30 : petit déjeuner
9h00-10h30 :
Présentation rapide d’une charte déjà écrite. Travail en groupes : 4 groupes pour l’écriture de la charte, un

pour la préparation du théâtre et un pour la répétition du chant.
10h30-11h00 : pause
11h00-12h45 : En grand groupe, restitution des travaux sur la charte : décisions prises
Déjeuner
Après-midi
14h30 : Ecriture de la charte. Lecture des différentes parties par des représentants de chaque groupe.

15h30 : Interview de la Présidente et des participants par une journaliste du journal « Almonda »
Préparation de la salle
-16h00 : Spectacle
* Mise en scène des valeurs :

* Chant de la rencontre : « Torres Novas » Composé par Simon avec sa guitare, joué au violon par Beatriz
après entrainement et repris par tous les participants.
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Nabia présente un jeu sur les prix Nobel de la Paix réalisé par les enfants de l’école du Ferradou à Toulouse et

les participants peuvent prendre les personnages qui les intéressent
16h30 : Remise des certificats : participation et maitrise de la langue française.

17h00-17h30 : Pause

17h30-18h30 : Evaluation de la rencontre

19h00 : Célébration en français à la chapelle
20h00 : Diner. Soirée festive : musique, chants, danses traditionnels et modernes.

JOUR 7 : SAMEDI : Petit déjeuner. Derniers préparatifs. Départ des participants

9h30: Départ des autocars pour les aéroports
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